
TOUT SAVOIR SUR

LE DIAGNOSTIC  
ÉLECTRIQUE  
OBLIGATOIRE
À LA LOCATION  
D’UN LOGEMENT

Le Diagnostic Électrique Obligatoire – D.E.O  
informe de :

 l’état de l’installation électrique du logement,

 la présence de défauts susceptibles de porter   
atteinte à la sécurité des personnes.

Le Diagnostic Électrique Obligatoire doit être  
fourni par le propriétaire d’un logement de plus de 
15 ans lorsqu’il souhaite le louer.

Cette obligation est entrée en vigueur dans le cadre de la 
loi ALUR :

En juillet 2017, pour la location d’un logement de plus de 15 ans, 
situé dans un immeuble collectif,

En juillet 2018, pour tous les autres logements de plus de 15 ans.

Le Diagnostic Électrique Obligatoire porte sur 
les parties :

 privatives du logement,

 visibles de l’installation et ne s’applique pas aux   
matériels d’utilisation.

Le Diagnostic Électrique Obligatoire vérifie le 
respect des 6 exigences minimales de sécurité :
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Propriétaires-bailleurs, la loi SRU 
de 2000 vous oblige à louer un 
logement décent sur le plan élec-
trique, c’est-à-dire conforme aux 
normes de sécurité et en bon état 
d’usage et de fonctionnement.

En cas de sinistre électrique, votre 
responsabilité pourrait être enga-
gée.

présence d’un appareil 
général de commande et de 
protection, facilement accessible, 

présence, à l’origine de l’installation  
électrique, d’au moins un dispositif  

différentiel de sensibilité approprié aux 
conditions de mise à la terre,

présence, sur chaque circuit,  
d’un dispositif de protection contre  
les surintensités, adapté à la section  
des conducteurs,

présence d’une liaison équipotentielle et 
d’une installation électrique adaptée aux 

conditions particulières des locaux  
contenant une baignoire ou une douche,

absence de matériels électriques  
vétustes, inadaptés à l’usage ou  
présentant des risques de contacts  
directs avec éléments sous tension,

absence de conducteurs non  
protégés mécaniquement.
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Pour répondre à votre obligation de fourniture 
du D.E.O au futur locataire de votre logement, 
vous pouvez faire à appel à  :

 un diagnostiqueur,
  un installateur électricien professionnel.

Si l’installation électrique du logement que vous  
al lez louer est ancienne et/ou endommagée…  
Faites directement appel à un installateur électricien 
professionnel. 

POURQUOI ?

L’installateur électricien réalisera un bilan plus  
complet de votre installation électrique qu’un dia-
gnostiqueur immobilier, en vérifiant notamment :

 • que celle-ci est bien raccordée à la terre (parties 
  communes d’immeuble collectif),

 • l’absence de surcharge des interrupteurs différentiels 
   au tableau électrique,

 • l’état et la nature des conducteurs, en démontant  
  des socles de prises de courant et des interrupteurs,

 • le pouvoir de coupure des disjoncteurs et fusibles.
  Il procédera également, en cas de nécessité, 
  au resserrage des connexions.

Après avoir réalisé ce bilan, il vous remettra un 
devis des justes travaux à réaliser pour une mise 
en sécurité de votre installation électrique.

L’installateur est un professionnel expérimenté 
et assuré pour les travaux qu’il réalise.

Il maîtrise les normes techniques de son domaine et  
dispose d’outils lui permettant d’évaluer les justes tra-
vaux à réaliser pour mettre en sécurité l’installation 
électrique du logement que vous allez louer.

Et si vous souhaitez rendre votre installation électrique 
plus confortable, l’installateur électricien saura aussi 
vous conseiller sur les travaux à réaliser.

À l’issue de ces travaux de mise en sécurité,  
l’installateur électricien vous remettra une  
Attestation de Conformité CONSUEL*. 
Ce document :

  attestera de la bonne exécution des travaux de mise 
en sécurité de l’installation électrique,

  informera le locataire de la réalisation des travaux.  
C’est une garantie de 
résultat qui fournira la 
preuve que le logement 
loué est en sécurité 
sans énumérer les 
éventuelles anomalies 
réparées,

  aura valeur de D.E.O 
avec une validité de  
6 ans,

  vous permettra de 
vous dégager de toute 
responsabilité en cas de 
dommage électrique sur 
l’installation. 

*
(Comité National pour la Sécurité des Usagers de 

l’Électricité) est une Association Reconnue d’Utilité Publique dont la 
mission, confiée par les pouvoirs publics, est de veiller au respect des 
prescriptions de sécurité imposées par les règlements en vigueur rela-
tives aux installations électriques.

UNA 3E – CAPEB
Au sein de la CAPEB (Confédération de l’Artisanat et des Petites 
Entreprises du Bâtiment), l’Union Nationale Artisanale Équi-
pement Électrique et Électrodomotique (UNA 3E) s’attache à 
défendre les intérêts des artisans électriciens notamment en 
étant membre d’organismes institutionnels, en participant à la 
rédaction de textes réglementaires et normatifs, en nouant des 
partenariats, etc.
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(obligatoire pour la mise en service de l'installation)

L'installateur soussigné (6) atteste que l'installation 

électrique de consommation, objet de cette attestation, 

est conforme aux prescriptions de sécurité en vigueur 

et que les parties rénovées sont compatibles, du point 

de vue de la sécurité, avec les parties non rénovées.

Mise en service demandée au gestionnaire de réseau de distribution d’électricité (G.R.D.)  * :  q NON    q OUI 

Date * : ______ / ______ / ____________

ATTESTATION

Installation de consommation à usage domestique

(Comité National pour la Sécurité des Usagers de l'Electricité)

organisme agréé par le Ministère de l'Industrie

SC 107A-2

Zone réservée au CONSUEL

Ne rien inscrire dans ce cadre

Signature * :

Le signataire reconnait avoir pris connaissance et accepter le réglement d'intervention du CONSUEL 

(3)

* : Données obligatoires ou cocher obligatoirement une case.
(1) : Borne pour caravane, ou bateau, ou véhicule électrique.

(2) : Puissance inférieure ou égale à 36 kVA au point de livraison (≤ 90 A monophasé ou ≤ 60 A 

triphasé).

(3) : Téléchargeable à partir de www.consuel.com ou envoi sur demande.

(4) : Circuits neufs (norme NF C15-100) / Circuits existants mis en sécurité

(5) : Concerne les installations électriques fixes (canalisation électrique fixe ou dispositif de protection 

Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez sur les informations vous concernant d'un droit d'accès, de rectification ainsi qu'un 

droit d'opposition. Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par courrier à l'adresse figurant sur votre facture. L'établissement d'une attestation 

faisant état de faits matériels inexacts est passible des sanctions édictées par l'article 441-7 du code pénal.

VISA DU CONSUEL

ADRESSE DES CORRESPONDANCES
Si incomplète ou différente de celle indiquée dans le cadre "INSTALLATEUR" ci-contre
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INSTALLATION ÉLECTRIQUE

TYPE DE CONSTRUCTION À USAGE DOMESTIQUE

TRAVAUX

Si rénovation partielle, indiquer le 

nombre de circuits (4) * :

neufs existants

1,5 mm²

2,5 mm²

autres

Bât. Collectif * :  q NON    q OUI Ü Si oui : Immeuble : Cage : Etage : Porte : 

Nom du propriétaire de l'installation * :

Nom de l'opération ou du programme :

Adresse * 

Complément :

Code postal :

Latitude :

N° : / Lot :

Commune :

Longitude :

Type * :  q MAISON    q APPARTEMENT Ü Si maison ou appartement, indiquez le nombre de pièces principales :

q FOYER-LOGEMENT    q DEPENDANCE  q PISCINE   q BORNE (1)    q  AUTRE :

Opération collective * :  q NON    q OUI Ü Si oui : nombre total de logements objets de travaux électriques :

Travaux * :     q Installation neuve            q Rénovation totale           q Mise en sécurité         q Rénovation partielle Þ :

Puissance limitée (2) * :  q OUI    q NON Ü Si non : Fournir le dossier SC 143 (3)

Autres intervenants en électricité sur installation de consommation (5) * :  q NON    q OUI 

Formulaire 

obligatoire

CODE DE 

L'ENERGIE

articles

D342-18 à 21

N° 12506*03

DE CONFORMITÉ

Ü Si oui : Indiquer nom et coordonnées :

Nom du contact : ___________________________________

Adresse : __________________________________________

__________________________________________________

CP : ________ Ville : ________________________________

Tél. portable : ______________________________________

Mail : ________________________ @ __________________
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Rue :
Indiquez le n° de lot s'il s'agit de plusieurs maisons individuelles disposant de la même adresse po

Ü Si oui : Référence du point de livraison fournie par le G.R.D. :


